
BAR À BIÈRE ET VIN

RESTAURANT



Offrez vous une parenthèse magique dans un cadre unique et chargé d’histoire…

Cette ancienne chapelle bâtie en 1925 renait de ses cendres, pour vous accueillir  
et vous accompagner dans la réalisation de tous vos évènements privés ou professionnels.

Laissez vous charmer par son cadre enchanteur, situé à moins d’une heure de Bordeaux,  
à l’entrée de la presqu’île du Cap Ferret, au Domaine du Four, Le Red Store se révèle être  

un véritable écrin au milieu des pins, entre bassin et océan.
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 Notre équipe est  à votre écoute pour la  réal isat ion de votre événement et  
répondre au mieux à vos attentes et  vous fa ire v ivre un agréable moment dans 

un l ieu d’except ion.

Parce que chaque évènement est  unique,  nous prêtons attent ion  
à chaque demande en fonct ion de vos souhaits et  de votre budget.

Offrez-vous l ’assurance d’une prestat ion à la  hauteur de votre événement et 
surprenez vos invi tés en leur offrant  un moment inoubl iable  

dans des condit ions opt imales. 

Mariage Anniversaire Baptême Réunion familiale Brunch

Séminaire Congrès Réunion Co-working Présentation



L’ancienne chapel le,  de plus de 140 m2 peut accuei l l i r 
jusqu’à 80 places assises en intér ieur 

dans une ambiance cosy.
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La terrasse arborée du Red Store de plus de 300 m2  
vous permettant  de recevoir  jusqu’à 120 personnes  
assises et  200 personnes en conf igurat ion debout.
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Le Red Store et  son partenaire le  Cap Golf 
vous permettront  de coupler  votre évenement  

à  une act iv i té sport ive et  ludique. 
N’hésitez pas à nous consulter  

pour plus d’ informations.

La pétanqueLe footgolf Golf et initiation



www.leredstore.com       contact@leredstore.com
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